
La betterave est une culture fourragère apportant des solutions aux éleveurs soucieux 
de sécuriser leur système fourrager, de diversifier leur assolement et d’allonger leur 
rotation tout en valorisant leurs engrais de ferme. 

Les importantes précipitations de l’automne 2019 n’ont pas permis, dans de nombreuses 
situations, d’emblaver toutes les céréales d’automne. Plutôt que d’augmenter votre 
surface de maïs, c’est l’occasion d’expérimenter la culture de la betterave fourragère 
sur votre exploitation, ou chez un de vos voisins céréaliers.

Plébiscitée par les éleveurs et appréciée des bovins, la betterave fourragère a la côte. 
Elle est l’assurance de récolter des tonnes de matière sèche même en années sèches. 
Les variétés de betteraves fourragères testées par l’Association pour le Développement 
de la Betterave Fourragère Monogerme (ADBFM) présentent en 2019 de très bons 
rendements malgré les conditions particulièrement sèches de l’année. Le tableau ci-
dessous présente une synthèse des résultats de 4 essais de l’ADBFM réalisés hors région 
Centre Val de Loire ; à Fontenay le Pesnel (14), Avelin (59), Silleron (76) et Nouvoitou 
(35), des situations non irriguées.

Les betteraves se classent en trois catégories :

• Les moyennement riches en MS : les betteraves les plus tendres, qui peuvent être distribuées aux animaux plantes entières ;

• Les riches en MS : un compromis entre rendement et taux de MS ;

• Les très riches en MS : un rendement maximal de MS à l’hectare. Ces betteraves doivent être broyées avant d’être 
distribuées aux animaux.

Rendement 2019 en T de MB/Ha Teneur en MS en T de MS/Ha
Variétés très riches en MS

Florie 87.1 21.4 18.7

Godiva KWS 84.4 23.0 19.4

Variétés riches en MS

Enermax 91.5 17.2 18.8

Buzzard 86.4 20.0 17.3

Cagnotte 99.5 17.7 17.6

Corindon 96.9 19.0 18.5

Tarine 98.7 18.2 18.0

Viridis 91.9 19.1 17.6

Variétés moyennement riches en MS

Aversa 107.5 16.0 17.2

Brunium 95.0 17.4 16.6

Caribou 101.4 16.2 16.2

Cerise 98.1 17.3 16.9

Géronimo 101.8 16.3 16.5

Jamon 105.2 15.7 16.5

Varians 93.2 17.5 16.3

Même d’apparence «fanées», 
la betterave surprend par sa 
faculté de récupération dès 
que les conditions climatiques 
redeviennent favorables. Une 
démonstration faite en Eure et Loir 
révèle qu’entre le 19 septembre et 
le 14 novembre 2019, le rendement 
racine MS/Ha a progressé de près 
de 2 TMS soit un gain de plus de 
2 000 UF par hectare.
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Avec un rendement MS/ha souvent supérieur à 2 T par rapport au maïs fourrage, la 
betterave fourragère permet de sécuriser les stocks fourragers. Par ailleurs, elle est un 
concentré d’énergie fermentescible : jusqu’à 1,15 UFL/Kg MS, ce qui en fait une plante 
très productive à l’hectare, entre 15 000 à 20 000 UF récoltées par hectare, soit 20 à 40% 
d’UF de plus à l’hectare par rapport au maïs, selon les départements de la région.

La betterave a un faible encombrement car pauvre en cellulose (encombrement moitié 
moins élevé qu’un fourrage classique). Son incorporation permet d’améliorer l’ingestion 
de la ration, et ce d’autant plus que les fourrages initiaux sont de qualité moyenne.

LA BETTERAVE : UN FOURRAGE AVEC UNE VALEUR ÉNERGÉTIQUE 
ET CELLULOSIQUE D’UN CONCENTRÉ

Valeurs alimentaires de la betterave fourragère en Kg de MS (source INRA) 

Betterave fourragère MS % UFL UFV PDIN PDIE

Classique 16 1,15 1,16 62 86

Riche en MS 19 1,12 1,14 53 88
Broyeur « Broie Tout »

L’introduction de la betterave dans la ration nécessite une transition. Il est recommandé d’introduire 1 kg de MS/vache soit 
6 Kg MB de betterave chaque semaine jusqu’à obtenir la ration de croisière sans pour autant dépasser 3 kg de MS/j/vache 
dans des rations avec de l’ensilage de maïs compte tenu de la teneur en sucre de la betterave. Dans des rations à dominante 
foin, il est possible de monter jusqu’à 4 Kg MS/vache/jour à condition de distribuer les betteraves en deux fois pour les vaches 
laitières comme pour les allaitantes.

La betterave fourragère est aussi appréciée par les chèvres et brebis ; Il est possible d’en distribuer 1 à 2 Kg brut. Il est 
toutefois préférable de la broyer pour favoriser sa préhension par les petits ruminants.

TÉMOIGNAGE

Depuis 10 ans, la famille PIGEARD cultive 4 ha de betteraves 
fourragères. L’idée est venue suite à une formation organisée 
par Philippe LOQUET, conseiller à la Chambre d’Agriculture 
d’Eure et Loir ; Le déclic s’est produit suite à la visite d’un 
élevage laitier utilisateur de betteraves fourragères.

La betterave fourragère est une culture qui a de multiples 
avantages, à savoir l’intérêt de produire :

• un bon rendement  de matière sèche et d’UF à l’hectare : entre 
15 000 et 17 000 UFL à l’hectare ;

• un aliment avec une forte concentration en énergie (1,15 UFL/
kg MS) et une digestibilité de la MO voisine de 90% ;

• un impact positif sur la santé des vaches laitières ;

• et de constituer une très bonne tête d’assolement.

Côté itinéraire cultural, le poste le plus délicat est le désherbage. 
Dans l’assolement du GAEC Pigeard, la betterave revient tous 
les 4 ans sur une même parcelle. Les betteraves fourragères 
sont implantées dans les terres avec un pH compris entre 6,5 
et 7 et toujours après un blé tendre (implantation d’une CIPAN 
entre le blé et la culture de la betterave). 



La conduite culturale de la betterave fourragère

CHOIX DE LA VARIÉTÉ 

Pour une bonne valorisation par les vaches laitières, le 
GAEC Pigeard choisit une variété dite « moyennement riche 
en MS » qui a un bon compromis entre rendement UF/
ha et facilité de consommation (betteraves moins dures). 
Depuis plusieurs années, c’est la variété Jamon qui est 
cultivée. A l’avenir, la famille Pigeard envisage de semer 
la variété Geronimo, variété tolérante à la rhizomanie avec 
une très bonne vigueur à la levée et qui a pour avantage 
d’avoir une bonne couverture du sol, ce qui pourrait éviter 
un désherbage.

PRÉPARATION DU SOL : UNE TERRE FINE ET RAPPUYÉE

L’implantation de la betterave est une étape importante qui 
conditionne la réussite de la culture. 

La betterave est très sensible à la battance et au compactage 
du sol (toute semelle de labour est préjudiciable au bon 
développement de la  betterave).

Petites, les semences de betteraves impliquent donc 
une préparation fine du sol en surface afin de booster 
la germination et ainsi une levée rapide pour couvrir 
le sol dans le meilleur délai. Pour autant, afin de limiter 
la formation d’une croute de battance, il convient de 
conserver des petites mottes de quelques millimètres en 
surface.

Côté pratique, le GAEC Pigeard laboure en décembre. Au 
printemps, dès que la terre se réchauffe, un passage d’outil 
à dents (type vibroculteur) est passé suivi d’un passage 
d’un outil à dents animées (type herse rotative) avant de 
semer.

CONDITIONS DE SEMIS : SUR SOL RESSUYÉ ET RÉCHAUFFÉ

Pour atteindre la maturité avant les premières gelées, il 
faut semer suffisamment tôt. 

Le semis est réalisé dès que les conditions pédoclimatiques 
le permettent : sur sol ressuyé et réchauffé, avec une 
température du sol voisine de 8° C. En règle générale, 
le semis a lieu entre le 15 mars et le 10 avril, ceci afin 
de limiter les risques en cas de sécheresse en fin de 
printemps. Le Gaec Pigeard utilise un semoir mono-graine 
mécanique. Pour une levée homogène et une implantation 
régulière, la vitesse d’avancement lors du semis ne doit 
pas dépasser 4 km/h. La profondeur de semis est de 2 à 
3 cm. Le semis se fait avec un écartement entre rangs de 
50 cm et un espacement de 18 cm entre graines. La densité 
de semis est de 110 000 graines/ha. 

FERTILISATION : PRIORITÉ AUX EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 

La betterave est exigeante en K2O et P205. Elle est aussi un 
excellent piège à nitrate et a l’avantage de pouvoir capter 
l’azote jusqu’en septembre.

La priorité est donnée à la fumure organique car la 
betterave est capable de bien valoriser le lisier de l’élevage 
laitier. Un apport de 30 m3/ha est réalisé avant le semis 
de CIPAN.  A cette fumure organique s’ajoute une fumure 
minérale épandue en une seule fois juste avant le semis 
de la betterave : 500 kg de 18-13-13 et 200 kg de 0-0-60. 
Ainsi, la fumure minérale s’élève donc à 90 unités d’azote, 
65 unités de P205 et 185 unités de K2O. 

Comme la betterave est sensible au bore. Les éleveurs 
sécurisent et apportent un engrais foliaire riche en bore 
sur la culture en mai.

LE DÉSHERBAGE : LE PLUS DÉLICAT

Avant le semis, le GAEC Pigeard réalise un travail du sol de 
qualité en granulométrie et sans aucune adventice.

Avant toute pulvérisation, il est primordial d’avoir un 
pulvérisateur irréprochable en termes de propreté (cuve et 
rampes du pulvérisateur exempt de tout résidu de matières 
actives de produits phytosanitaires) car la betterave 
est très sensible. Pour lutter contre les adventices, côté 
graminées, un désherbage chimique en post-levée suffit. 
En revanche, pour les dicotylédones, les éleveurs réalisent 
généralement trois applications à faible dose espacées de 
7 à 10 jours. Certains éleveurs ont recours au désherbage 
mécanique. Pour l’instant, ce n’est pas pratiqué au Gaec 
PIGEARD.
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Pour maximiser les chances de réussites, des éleveurs zappent le semis et repiquent des jeunes plants de betteraves.  La 
densité s’élève à 50 000 plants/Ha. Les jeunes plants reprennent rapidement. L’opération de binage est réalisée 8 à 15 jours 
après la plantation.

En bio, la production de betterave par semis s’avère très délicate tant les étapes de désherbage post levée sont 
déterminantes.

Mini-mottes de betteraves

Les établissements Thomas Plants dans les Côtes d’Armor ont mis en place une production de mini-mottes de betteraves 
fourragères. Les éleveurs leur achètent des jeunes plants développés au stade 3 à 4 feuilles. Cette pratique leur permet 
d’éviter les étapes périlleuses de germination, de croissance de la plantule et de désherbage précoce. 

Un champ repîqué le 21 mai Le même champ, le 5 juillet

FAIRE PÂTURER LES BETTERAVES FOURRAGÈRES

Contrairement à l’arrachage, le pâturage ne nécessite 
aucun investissement matériel pour la récolte car ce sont 
les vaches qui font le boulot. Cette pratique permet de 
pallier le manque de fourrage l’été. Dès le mois d’août, il 
est possible de faire pâturer les betteraves, ce qui s’avère 
bien intéressant en période de sécheresse. Le rendement 
récolté est moindre mais c’est un fourrage frais qui permet 
d’augmenter l’ingestion en période de stress thermique. 
Le pâturage de la betterave doit être limité à 1H30 pour 
réguler la consommation à 3 à 4 Kg MS par jour. L’idéal est 
que la parcelle de betterave soit à côté d’une prairie pour 
jongler entre betterave et herbe. La conduite se fait au fil 
en réservant un front de consommation d’environ 3 m de 
large par vache. Quotidiennement, il faut repousser le fil 
de 2 rangs. La seule contrainte est d’avancer le fil tous les 
jours.

La betterave fourragère pâturée permet d’apporter un fourrage riche lorsque la 
production d’herbe est à la baisse (©J. Greffier - ADBFM)
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LA RÉCOLTE : PRIVILÉGIER LES 
CONDITIONS SÈCHES

Les racines récoltées continuent de vivre donc de respirer ; elles dégagent de l’eau et de la chaleur. Il est donc impératif 
d’entreposer les betteraves dans un endroit aéré pour assurer une bonne ventilation du silo et ainsi évacuer l’eau et la chaleur 
du tas. Les betteraves doivent donc être entreposées sous un bâtiment aéré ou à l’extérieur sur une dalle bétonnée. 

Le tas de betteraves ne doit pas être bâché avant les gelées. Tant que la température ne descend pas en dessous de - 4°C, on 
laisse les betteraves à l’air libre. Dès que la température extérieure descend en dessous de - 4°C, on couvre les tas de betteraves 
avec une bâche usagée, en prenant soin de laisser des espaces ouverts  au sommet des tas pour créer des cheminées d’aération 
et ainsi laisser la chaleur s’échapper.

Retirer la bâche dès que les températures journalières et nocturnes redeviennent clémentes, supérieures à + 3°C.

L’arrachage  se fait dès que la base du collet est desséchée. 
Pour optimiser la bonne conservation des betteraves, il 
faut privilégier les conditions sèches, limitant la présence 
de terre et de cailloux.

La présence de terre et de pierres dans le silo est un frein 
à l’incorporation de betteraves dans la ration.

La conservation des betteraves fourragères se fait sans 
fermentation et ne développe pas de spores butyriques 
contrairement à ce qui peut arriver avec des ensilages 
d’herbe ou de maïs. C’est à l’auge, lorsque les betteraves 
sont mélangées à la ration que les fermentations peuvent 
se mettre en route !

LE STOCKAGE : UN TAS DE BETTERAVE RESPIRE !



En 2019, beaucoup de betteraves ont été arrachées dans des conditions précaires. Face aux stocks de fourrages limités, des 
éleveurs ont repoussé l’arrachage dans le but de laisser les betteraves finir leur croissance afin d’augmenter la quantité de 
MS récoltée. 

Lorsque les betteraves sont souillées de terre, plusieurs solutions :

Charger chaque jour les betteraves à la main Ne souille pas la ration C’est fastidieux et chronophage

Distribuer les betteraves à l’auge, indépendamment de la ration 
et nettoyer ensuite l’auge avant de distribuer la ration mélangée 

Ne souille pas la ration
Il est indispensable d’avoir des cornadis et 
disposer d’une place à l’auge par animal.
=> Alimentation distribuée en deux temps

Laver les betteraves avant de les distribuer Ne souille pas la ration Disposer d’un godet à fond ajouré

Ce godet a la spécificité de disposer d’un fond ajouré permettant d’évacuer 
la terre et les débris lors du nettoyage. Une pale centrale fait rouler les 
betteraves pendant que l’éleveur procède au nettoyage avec un jet d’eau.

LA DISTRIBUTION
Beaucoup d’éleveurs de bovins incorporent les betteraves 
entières dans leur mélangeuse-distributrice, avec leurs 
ensilages et foin. Lors du mélange, les betteraves se 
trouvent coupées.

Certaines mélangeuses ne font que mélanger les 
ingrédients sans les couper. Dans ce cas, les éleveurs 
broient les betteraves avant de les mettre dans leur 
mélangeuse. D’autres préfèrent les distribuer à leurs 
animaux à part.
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